Faire des sciences expérimentales en classe inversée autour
d’une course caritative en classe de Seconde
Parties de programme :
- Physique Chimie :
LA SANTÉ – Le diagnostic médical
Signaux périodiques : période, fréquence, tension maximale, tension minimale.

- SVT :
Thème 3 – Corps humain et santé : l’exercice physique
Des modifications physiologiques à l’effort
Au cours de l’effort un certain nombre de paramètres physiologiques sont modifiés : fréquence cardiaque ; fréquence ventilatoire
et volume courant (et donc débit ventilatoire) ; pression artérielle.

Problème à résoudre : Comment l’analyse de signaux périodiques émis par le corps humain
permet elle d’identifier et comprendre les modifications physiologiques nécessaires à l’effort
physique ?
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Faire l'exercice
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